
Chargé.e de production à la programmation du Festival littéraire Effractions 
 

Pour la quatrième édition de son Festival littéraire Effractions (https://effractions.bpi.fr/ ) qui 

se tiendra au Centre Pompidou du 9 au 13 mars 2023 (dates prévisionnelles), la Bibliothèque 

publique d’information (Bpi) recrute en contrat de droit public à durée déterminée d’une 

durée de 6 mois (19 septembre 2022 au 17 mars 2023 inclus – dates prévisionnelles) un.e 

agent contractuel pour : 

 

Missions : 

- Assistance à la coordination du projet de la quatrième édition du festival Effractions : suivi 

et mise à jour des tableaux de production, gestion et suivi des partenariats extérieurs, travail 

avec les différents services impliqués en transversalité au sein de la Bpi et du Centre 

Pompidou (communication, scénographie, régie technique, service juridique, librairie etc.) ;  

- Alimentation et mise à jour du site du Festival sous WordPress. 

- Valorisation de la programmation : travail rédactionnel pour le programme, le site internet et 

les différentes publications en lien à la communication  

-  Assistance à l'organisation logistique du festival : organisation de la venue des invité.e.s en 

lien avec le service missions, organisation de l'accueil des invités, des prestataires et du public 

lors des cinq jours. 

- Assistance  à la programmation du festival (une trentaine d'événements sur cinq jours) : 

participation à la sélection des auteurs selon l'orientation définie, aux relations avec les 

éditeurs, et les artistes ou compagnies le cas échéant, participation au comité de 

programmation. 

 

Compétences : 

- Sens de l'organisation 

- Capacité de dialogue avec les acteurs au sein et en dehors de l'institution 

- Compétence rédactionnelle pour une publication papier et en ligne 

- Compétences bureautiques : Word, Excel, WordPress 

- Bonne connaissance de la littérature contemporaine 

- Expérience souhaitée dans la préparation d'une manifestation culturelle 

 

Niveau d'étude : 

- Master 2 et + Lettres modernes / Direction-gestion de projets culturels ou médiation, etc.  

 

Modalités du contrat de travail : contrat à durée déterminée de droit public 

Quotité horaire de travail : travail à temps complet, 35 heures/semaine  

Rémunération :  

Salaire net mensuel 1829 € 

Une indemnité de fin de contrat pourra être versée le cas échéant 

Possibilité de prise en charge partielle du transport et de la mutuelle 

 

  

https://effractions.bpi.fr/


Personnes à contacter : 

Blandine FAURE, programmatrice, chargée du Festival littéraire Effractions, mel : 

blandine.faure@bpi.fr 

Emmanuèle PAYEN, Chef.fe du service Développement culturel et actualités : 

emmanuele.payen@bpi.fr,  

Candidatures (CV et Lettre de motivation) à adresser à : recrutement@bpi.fr 

Date limite de candidature : 6 juillet 2022 
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